
Fun facts about Bungee cords 

 

• 500AD First known usage -Caribou guts were used because of their elasticity to 

strap down items for transport in Siberia 

 

• 1700’s Pacific Islands – vines were strapped around a man’s ankle, and he 

would jump from a tree to prove his manhood. 

• Side note, the male population in the Pacific Islands declined during this time 

period. 

 

• 1845 Rubber was developed from tree sap by Charles Moore of France 

 

 

• 1922 Stephen Perry patented the rubber band 

 

• 1940’s English glider pilots used giant rubber bands to launch their gliders. 

 

 

• 1970 NASA Astronauts used rubber bands to keep things from floating around 

 

• 1990’s Britain daredevils took the idea from the Pacific Islands and used rubber 

‘Bungees’ to drop 245’ from bridges. The bungee would snap back before they 

hit the ground/water. We digress! Back to proving manhood. 

 

 

• Side note, today this sport is popular with men and women who do this for the 

adrenaline rush, entertainment and adventure.  

 

 

 

 



Faits amusants sur les cordons élastiques 

 

• 500AD Première utilisation connue - Les boyaux de caribou ont été utilisés en raison 

de leur élasticité pour attacher des articles pour le transport en Sibérie. 

 

• Îles du Pacifique des années 1700 - des vignes étaient attachées autour de la 

cheville d'un homme et il sautait d'un arbre pour prouver sa virilité. 

 

• Note de côté, la population masculine dans les îles du Pacifique a diminué au cours 

de cette période. 

 

• 1845 Le caoutchouc a été développé à partir de la sève des arbres par Charles 

Moore de France. 

 

• 1922 Stephen Perry fait breveter l'élastique. 

 

• Les pilotes de planeurs Britanniques des années 1940 utilisaient des élastiques 

géants pour lancer leurs planeurs. 

 

• 1970 Les astronautes de la NASA ont utilisé des élastiques pour empêcher les objets 

de flotter. 

 

• Les casse-cou britanniques des années 1990 ont pris l'idée des îles du Pacifique et 

ont utilisé des "élastiques" en caoutchouc pour faire tomber 245’ des ponts. L'élastique 

se refermait avant de toucher le sol/l'eau. On s'égare ! Retour à prouver la virilité. 

 

• Note latérale, Aujourd'hui, ce sport est populaire auprès des hommes et des femmes 

qui le font pour la montée d'adrénaline, le divertissement et l'aventure. 


